
Au cœur de ce dispositif, le Dossier du Pa-
tient Informatisé regroupe l’ensemble des 
données médicales pour toutes les hospi-
talisations, les consultations et les passages 
aux urgences à l’AP-HP. Il repose sur un 
identifiant unique de chaque patient.

Ce Dossier Médical Informatisé permet 
ainsi au travers d’outils innovants et per-
formants, une meilleure fiabilité des in-
formations, une meilleure fluidité pour les 
équipes médicales AP-HP concernées.

Le Dossier Patient informatisé concerne : 
10 Millions de patient, 39 hôpitaux, 679 
services, 15.000 médecins et internes, 
56.000 personnels soignants paramédi-
caux et socio-éducatifs, 2.4 millions d’exa-
mens produits par les services d’imagerie 
en 2016 *

*Source : rapport d’activité 2016
Dans le secteur de la santé, la mise en 

place d’une politique d’open data régu-
lée permettra aux hospitaliers de demain 

de pratiquer une médecine préventive, 
prédictive et personnalisée, favorisant la 
recherche et l’ensemble de ses applica-
tions cliniques. Le monde hospitalier est le 
secteur qui produit le plus de données au 
quotidien et paradoxalement commence 
seulement à les exploiter. 

L’AP-HP vient de mettre en place un En-
trepôt de données de santé (EDS). Auto-
risé par la CNIL, il regroupe de façon sé-
curisée les informations administratives, 
sociales et médicales des patients de ses 
39 hôpitaux. Ces données, préalablement 
dé-identifiées, sont utilisées pour réaliser 
des études après validation des projets 
de recherche par un comité scientifique et 
éthique dédié.

La charte d’usage des données qu’il 
contient a été construite avec la Commis-
sion Médicale d’Etablissement de l’AP-HP 
en lien avec la CNIL afin d’assurer leur sé-
curisation. 

L’AP-HP contribue également à la consti-
tution de la Banque Nationale de Données 
de Maladies Rares (BNDMR) au travers du 
recueil des données cliniques au sein des 
hôpitaux. La BNDMR facilite la mise en 
œuvre d’études épidémiologiques, mé-
dico-économiques et surtout améliore 
la prise en charge des patients. Autre 
exemple, le projet scientifique collaboratif 
ComPaRe - Communauté de Patients pour 
la Recherche, coordonné par le Centre 
d’épidémiologie clinique de l’Hôtel-Dieu 
au sein de l’AP-HP, vise à accélérer la re-
cherche sur les maladies chroniques en 
impliquant les patients. L’objectif de ce 
projet est de fonder une communauté de 
200 000 participants atteints d’une ou 
plusieurs maladie(s) chronique(s) pour les 
suivre pendant 10 ans et étudier leurs don-
nées.

Le numérique est un vecteur fort d’in-
novation, l’hôpital est en profonde trans-

Depuis quelques années, les hôpitaux en France connaissent une profonde transformation sur 
les aspects organisationnels : regroupement des hôpitaux en Groupe Hospitalier Territorial et 
continuité de soins dans une prise en charge ville-hôpital. Afin d’accompagner cette mutation, 
les hôpitaux ont initié un vaste programme de transformation numérique.

AL’AP-HP, 1er CHU d’Europe s’est fortement impliquée sur le sujet. Pour une institution comme elle, le Patient est au 
cœur de cette mutation numérique. 
Elle a pour but de faciliter l’accès et la prise en charge du patient à l’hôpital mais aussi de simplifier son parcours de 
soins, de fluidifier le circuit administratif, et surtout d’accompagner l’évolution des organisations médicales et de soins 
de l’hôpital dans un but d’efficience tout en assurant la sécurité médicale du Patient. Ces projets structurants, impulsés 
par et sous la responsabilité de la Direction générale, sont menés transversalement par la Direction du Pilotage et de 
la Transformation et la Direction des Systèmes d’Information de l’AP-HP au travers de technologies innovantes et de 
processus évolutifs. Ils impliquent aussi de nombreuses autres directions de l’AP-HP, comme par exemple la Direction 
Économique, Financière, de l’Investissement et du Patrimoine.

Transformation 
des Hôpitaux en France
L’AP-HP au cœur 
de la mutation 
numérique
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Président Commission Informatique AP-HP, Neurochirurgien pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants malades, AP-HP©
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formation technologique sur ses usages 
pour l’ensemble des hospitaliers. L’AP-HP 
entend accélérer cette “révolution digitale 
et numérique” en cours.

Transformation numérique au service 
des médecins et personnels soignants

L’hôpital devient numérique, de nou-
veaux outils sont désormais mis à la dis-
position des médecins et des soignants 
au travers de systèmes d’information hos-
pitaliers performants, d’objets connectés, 
robotisés, de haute précision chirurgicale. 

Les avancées technologiques proposent 
des appareils médicaux de plus en plus so-
phistiqués qui vont modifier progressive-
ment la pratique des médecins, la relation 
médecin-patient, le modèle de fonction-
nement des établissements de santé. 

L’ innovation médicale révolutionne la 
chirurgie notamment en matière d’inter-
vention mini-invasive. Le bras articulé amé-
liore la précision du geste renforçant ainsi 
la sécurité de l’opération. La  robotique 
permet de réduire le temps d’intervention 
en facilitant l’accès à la zone d’interven-
tion, de diminuer les saignements, de ré-
duire les risques infectieux et d’améliorer 
le confort du patient par un temps de sé-
jour plus court.

Lors des vœux 2018 de l’AP-HP, Martin 
Hirsch, directeur général, a annoncé le lan-
cement d’un appel d’offres d’ensemble sur 
toute l’AP-HP, pour une douzaine de robots 
chirurgicaux, mettant tout le poids de l’AP-
HP au service d’une vision ambitieuse de la 
chirurgie robotique, en cohérence avec les 
efforts de restructuration des différentes 
disciplines chirurgicales.

Par exemple, l’hôpital Necker-Enfants 
malades, AP-HP, possède depuis peu un 
robot chirurgical dédié à la chirurgie pé-
diatrique, permettant une diminution de 
la durée d’hospitalisation, des douleurs 
post-opératoires et des séquelles esthé-
tiques grâce à sa vision 3D, une réalité aug-
mentée 15 fois par rapport à la chirurgie 
classique. D’autres robots sont réservés 
à l’adulte notamment dans les hôpitaux 
La Pitié-Salpêtrière, l’hôpital Européen 
Georges Pompidou et l’hôpital Henri-Mon-
dor, AP-HP.

La réalité augmentée et la réalité virtuelle 

sont autant d’innovations technologiques 
qui arrivent dans les hôpitaux et apportent 
une réponse aux troubles psychiques, psy-
chiatriques et douleurs physiques. Il est 
aujourd’hui possible de visualiser les résul-
tats de l’imagerie médicale lors de l’opé-
ration dans le bloc opératoire avec la 3D 
immersive. En décembre 2017, une 1ère in-
tervention chirurgicale au monde réalisée 
avec une plateforme collaborative de réa-
lité mixte, en interaction avec des équipes 
médicales internationales, a eu lieu à l’hô-
pital Avicenne, AP-HP. Le couplage entre 
la réalité virtuelle, la visualisation 3D et 
la technologie haptique, c’est-à-dire une 
interaction sensorielle entre le médecin 
et l’écran virtuel, est un moyen de mieux 
préparer une opération, et de répéter les 
protocoles et les gestes opératoires. 

Si la chirurgie profite pleinement de la 
transformation digitale, la radiologie est, 
elle aussi, au cœur de cette révolution. Les 
images plus précises, les techniques plus 
pointues permettent des diagnostics plus 
précoces. L’AP-HP a finalisé le déploie-
ment du PACS, système d’archivage et de 
communication de l’imagerie médicale, à 
l’ensemble de ses hôpitaux. Le PACS col-
lecte et rend accessible aux médecins l’en-
semble des images médicales produites à 
l’AP-HP sous un format unique, le DICOM, 

malgré l’hétérogénéité des appareils de 
radios, scanner, IRM et échographie.

Par ailleurs, le partage de l’information 
des résultats d’analyse de laboratoire est 
facilité par la solution Glims, déployée sur 
10 des Groupes hospitaliers de l’AP-HP. La 
convergence de Glims sur l’ensemble des 
120 laboratoires de l’AP-HP est en cours, 
facilitant une prescription de biologie multi 
laboratoires. Le projet Glims-Cyberlab pro-
pose à tous les patients, l’accès à une offre 
d’examens de biologie des plus classiques 
aux plus spécialisés et innovants réalisés 
dans les centres de prélèvement de l’AP-
HP accrédités COFRAC. La consultation en 
ligne de leurs résultats s’effectue sur un ser-
veur sécurisé.

Pour les médecins, la reconnaissance vo-
cale permet de diminuer les délais de ré-
daction, d’améliorer la tenue des dossiers 
médicaux, d’accélérer la transmission des 
comptes rendus aux médecins en ville et aux 
patients et de fluidifier la transmission des in-

formations entre le personnel de santé.
La transformation du SI touche aussi la 

Pharmacie à Usage Intérieur (PUI). La sécu-
risation du circuit du médicament est pos-
sible au travers d’une réorganisation du SI 
via notamment le logiciel Orbis® et d’une 
robotisation. 

À l’AP-HP, le logiciel ORBIS® (Agfa Health-
care) est un outil de prise en charge com-
plet du Patient, composé de 22 modules 
(dossier médical, dossier de soins, dossier 
social…) et 25 dossiers de spécialité per-
mettant de suivre le parcours de chaque 
patient dans les hôpitaux de l’AP-HP. Ce lo-
giciel vise à coordonner la prise en charge 
du Patient et à faciliter un partage de son 
dossier entre tous les acteurs médicaux et 
de soins impliqués.

En cours de déploiement à l’AP-HP, il opti-
mise et sécurise toute la chaine de gestion 
du circuit du médicament de la prescrip-
tion par le clinicien à la transmission des 
commandes puis à la validation de l’admi-
nistration par les infirmières. La prescrip-
tion médicamenteuse est ainsi transmise 
en temps réel à la PUI, dès son enregistre-
ment afin d’anticiper la possibilité de com-
mande du Produit de Santé. Elle conduit à 
l’analyse de la prescription par le pharma-
cien (conformité réglementaire et analyse 
pharmaco thérapeutique) qui peut refuser 
l’ordonnance ou proposer d’autres médi-
caments. Le prescripteur en est informé et 
peut effectuer une nouvelle prescription. 

La solution Orbis simplifiera à terme les 
pratiques des professionnels et permettra 
de créer une base de données de santé 
considérable au regard du volume d’in-
formations générées au sein des hôpitaux 
de l’AP-HP. Le déploiement de ce système 
d’information patient vise à faciliter le quo-
tidien des professionnels tout en contri-
buant à l’efficience hospitalière et au dé-
veloppement des projets de recherche. Il 
participe également au Programme Zéro 
Papier à l’hôpital avec la possibilité d’un en-
voi automatique du compte-rendu d’hospi-
talisation aux correspondants de ville par 
messagerie sécurisée.

Couplée à Orbis, la robotisation au sein 
de la Pharmacie à Usage Interne –PUI- est 
un élément d’efficience de l’hôpital. La 
robotisation renforce l’efficacité de la pro-
duction avec une traçabilité accrue, une 
rapidité de préparation, un rangement au-
tomatique des boîtes pour le stockage et 
distribution des boîtes à la demande. Les 
robots apportent un gain de temps, une 
diminution des stocks et ainsi que d’éven-
tuelles erreurs humaines. 

L’innovation numérique dans le monde 
hospitalier est un véritable accélérateur de 
progrès pour le Patient et pour les équipes 
hospitalières.

Transformation numérique au service 
du Patient
Développement de services en ligne vers 
les patients et les médecins traitants

La perception de la digitalisation du 

Radiologie interventionnelle, technologie 
holographique la spécialité du futur présente 
à l’AP-HP

Robot chirurgical pédiatrique couplé à un 
simulateur à l’hôpital Necker

15  SIH Solutions // Mai - Juin 2018



monde de la santé ne se cantonne pas uni-
quement à la chambre d’hôpital mais com-
mence dès le parcours du Patient avec la 
prise de RDV.

L’AP-HP offre ce service de prise de 
rendez-vous en ligne à tous ses patients 
24h/24 et 7j/7 depuis tous types de sup-
ports (ordinateur, smartphone et tablette) 
via internet avec la possibilité de consulter 
plus de 9.000 professionnels dans l’un des 
39 hôpitaux. Ce dispositif est aujourd’hui 
interfacé avec le module de gestion des 
RDV d’Orbis. Le dossier patient informati-
sé de l’AP-HP vient compléter d’autres ser-
vices proposés au travers du portail Patient 
accessible sur le site aphp.fr telles que la 
préadmission médicale en ligne et le paie-
ment des frais médicaux en ligne (déjà plus 
de 1000 paiements en ligne par jour).

Des applications mobiles sont disponibles 
sur les magasins d’applications iTunes Store 
(iOS) et Google Play (Android) comme AP-
HP Pro, l’application mobile d’information 
et de service des professionnels de l’AP-HP 
ou AP-HP Patient, l’application mobile d’in-
formation et de service à destination des 
patients et des usagers.

L’application AP-HP patient permet de 
localiser rapidement les hôpitaux et ser-
vices d’urgence de l’AP-HP, de se repérer 
dans l’hôpital, de rechercher un médecin, 
une consultation, de prendre rendez-vous 
en ligne, de préparer son admission, sa ve-
nue, sa sortie, de payer ses factures, de se 
renseigner sur ses droits, sur les actions de 
l’hôpital.

Déploiement de technologies 
innovantes vers les patients

L’ensemble de ces technologies s’inscrit 
dans la transformation numérique de l’AP-
HP. Afin de lutter contre le sentiment d’iso-
lement des enfants hospitalisés de longues 
semaines en chambre stérile, des robots 
permettent à ces derniers de rester en lien 
avec leur famille, leur école. Ils peuvent se 
connecter quand ils le souhaitent et les pi-
loter à distance. 

Hubble, Be Hope et RB22, robots de té-
lé-présence sont actuellement en expé-
rimentation à l’IHOP de Lyon, NAO à Lille 
et les premiers retours très encourageants 
laissent imaginer une révolution digitale 
pour ces jeunes patients. 

Paro®, robot thérapeutique accompagne 
les patients atteints de troubles du compor-
tement ou de la communication au sein de 

7 hôpitaux de l’AP-HP, sous la forme d’un 
bébé phoque. 

Le lit communicant équipé de multiples 
capteurs permet au personnel hospitalier 
de surveiller à distance les patients ali-
tés notamment une chute, une hausse de 
température du lit, une lumière trop vive 
dans la chambre déclenchent des alertes 
en temps réel. Il permet un gain de temps 
dans la récupération des constantes et ca-
ractéristiques médicales du patient et favo-
rise ainsi le temps consacré au patient. Tout 
comme la Pancarte du Patient, au pied de 
son lit, devient une pancarte numérique, 
ces innovations s’intègrent dans un vaste 
plan d’investissement d’objets connectés. 
A ce jour, il est dénombré plus de 150.000 
objets et machines médicales connectés 
entre eux.

L’AP-HP s’engage dans cette transforma-
tion numérique en faisant bénéficier ses Pa-
tients des dernières innovations thérapeu-
tiques et technologiques dans un objectif 
de performance accrue des soins dispen-
sés et d’amélioration du parcours Patient.

Biologie, radiologie et génétique gé-
nèrent aujourd’hui un nombre considérable 
de données de santé. Les PACS offrent des 
configurations suffisantes pour accueillir, 
gérer le cycle de vie et rendre disponible 
tout type de données, bien au-delà de la 
seule imagerie de radiologie. L’analyse des 
données de l’Entrepôt de données de san-
té permet une médecine prédictive notam-
ment au travers de solutions d’intelligence 
artificielle, des capacités de compilation et 
d’analyse des symptômes et des antécé-
dents, et d’études des patrimoines géno-
miques.

Les solutions informatiques applicatives 
et technologiques ont connu ces dernières 
années une évolution très forte. Les hôpi-

taux, en particulier ceux de l’AP-HP, ont pris 
part à cette évolution vers le digital qui les 
font entrer dans l’ère de l’Hôpital Numé-
rique.

Les robots sont dans les services pédiatriques et gériatriques

Doctolib, une réalité dès à présent 
pour l’AP-HP

Le service déployé dans 18 
hôpitaux (en date de décembre 
2017) sera généralisé d’ici juin 
2018, il permet au-delà de la 
prise de RDV, de recevoir des 
SMS ou emails de rappel et de 
confirmation, de modifier ou 
annuler en ligne ses rendez-
vous, même au dernier moment, 
de bénéficier bientôt, si l’on est 
médecin partenaire de l’AP-HP, 
de créneaux de rendez-vous plus 
rapides que ceux affichés, pour les 
patients dont l’état le justifierait.

Objectif – 1,2 millions de RDV 
pris en ligne sur les 4 millions de 
consultations enregistrées par an.

L’intelligence artificielle au service du Patient. Expérimenté dans le service de chirurgie 
ambulatoire des hôpitaux Saint-Antoine et Cochin de l’AP-HP, l’outil MemoQuest 
proposé par Calmédica, un chatbot ou robot conversationnel, est capable de 
comprendre le langage naturel et de converser par SMS avec un patient. Il alerte les 
équipes soignantes en fonction de la réponse obtenue ou de non-réponse. Il permet 
ainsi d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients et son suivi à domicile.

Découvrez la vidéo !  
bit.ly/2Irzez1
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